ACCORDS ET CONVENTIONS BILATERALES
1. Allemagne
1. Convention de financement d’aide en marchandises IV conclu le 14 Mars
1988
2. Convention de financement d’aide en marchandises VI conclue le 26 Avril
1988
3. Convention de financement du Fonds d’études et d’experts V conclue le
26 Avril 1988
4. Convention de financement pour la réhabilitation de la route Kayonza –
Rusumo conclue à Frankfurt, le 27 Avril 1988.
5. Convention d’augmentation portant sur le programme des Ponts IV
conclue à Frankfurt le 9 Novembre 1988
6. Convention portant aménagement des routes IV conclue le 12
Décembre 1988
7. Accord de coopération financière portant sur l’Institut de crédit pour la
reconstruction signé à Kigali, le 3 Octobre 1989
8. Convention entre le Rwanda et la D.W. relative à l’exploitation d’une
station relais à Kinyinya, Cologne 10/4/1990
9. Convention de financement du programme des ponts V conclu à
Frankfurt, le 6 Mars 1990
10. Accord de coopération culturelle signée à Kigali le 23/5/1990
11. Convention relative à l’exploitation d’une station relais à KINYINYA
conclue à Cologne, le 10 Avril 1990, ratifiée par la
Loi n°07/91 du 09
mars 1991
12. Convention de financement d’adduction d’eau Bugesera – sud conclue à
Frankfurt le 23 Avril 1990
13. Convention d’augmentation portant sur la route de transit de Kigali conclu
le 6 Juin 1990
14. Contrat de financement du Fonds des Etudes et d’experts VI conclu le 4
Juin 1993
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15. Convention séparée afférente à la première augmentation du 6 Juin 1990
signé le 19 Juillet 1990
16. Convention de financement en aide en marchandises VII conclue le 3
Septembre 1990
17. Convention de financement de reboisement communal conclue le 3
Décembre 1990
18. Deuxième Convention d ‘augmentation de la route de transit de Kigali
conclue à Frankfurt, le 7 Décembre 1990
19. Convention de financement et de gestion du BRD IV conclue le 4 Février
1991
20. Contrat de financement du programme sectoriel pour l’agriculture conclu à
Frankfurt, le 22 Octobre 1991
21. Contrat de financement du programme sectoriel pour le planning familial
conclu le 2 Décembre 1991
22. Accord de coopération financière portant sur l’Institut de crédit pour la
reconstruction signé à Kigali, le 5 Mars 1992
23. Contrat de financement du programme d’ajustement structurel conclu le
25 Août 1992
24. Contrat d’augmentation en eau et électricité de chefs lieux de sous
préfecture conclu à Frankfurt, le 10 Novembre 1992
25. Contrat d’augmentation pour la réhabilitation de la route KAYONZARUSUMO conclu le 5 Avril 1993
26. Contrat de financement d’entretien des routes et des ponts conclus le 10
Août 1993
27. Accord de coopération financière portant sur l’aide en marchandises VIII,
réhabilitation de la Centrale de NTARUKA conclu le 27 Juillet 1995
28. Contrat de financement et d’exécution du projet de réhabilitation de la
Centrale de Ntaruka conclu le 17 Octobre 1995
29. Contrat d’augmentation d’adduction d’eau de Bugesera Sud conclu à
Frankfurt, le 20 Mars 1996
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30. Contrat de financement portant sur la prévention du SIDA conclu à
Frankfurt le 11 Juin 1997 et à Kigali le 26/5/97
31. Contrat de financement et d’exécution du projet de réhabilitation
de Radio Rwanda, conclu à Kigali le 28/5/97 et à Frankfurt/Main le
25/6/1997
32. Accord de coopération financière portant sur le projet Programme
Sectoriel pour l’enseignement primaire, 19/4/1999
33. Contrat d’augmentation pour le programme de reboisement communal
conclu à Frankfurt le 25 Juin 1997
34. Accord de coopération financière portant sur le projet « Prévention
du SIDA/marketing social de préservatifs II »
35. Contrat de financement en adduction d’eau potable en 8 communes
rurales autour de Kigali (phase 1) conclu le 30 Décembre 1998
36. Contrat de financement en aide en marchandise du programme
Sectorielle éducation primaire conclue à Frankfurt le 19 Janvier 1999 et à
Kigali le 18/12/98
37. Accord entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le
Gouvernement de la République d’Allemagne sur la Coopération
technique, signé à Kigali en date du 22/11/1999
38. Contrat de financement portant sur la prévention du SIDA, phase II
conclu à Frankfurt, le 29 Décembre 1999
39. Convention séparée au Contrat de financement du 29/12/1999 signée le
29/03/2000
39. Contrat de financement du programme sectoriel d’éducation Scolaire
primaire conclu à Frankfurt le 14 Novembre 2001 et à Kigali le 16/10/2001
40. Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République
Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République rwandaise,
fait à Kigali le 20 juin 2002
41. Contrat d’augmentation afférent au contrat de financement du 30
Décembre 1998 pour l’adduction d’eau potable en 8 communes autour de
Kigali conclu le 17 Mai 2002
42. Contrat d’augmentation d’adduction d’eau au Bugesera Sud conclu le 8
Juillet 2002
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43. Contrat de financement conclu le 18 Juin 2003 à Frankfurt et à Kigali le
17/4/2003 pour l’adduction d’eau potable en 8 communes rurales autour
de Kigali, phase II
44. Accord de coopération financière entre la République du Rwanda et la
République Fédérale d’Allemagne fait à Kigali, le 22/07/2003
45. Accord de coopération financière pour le projet « Appui au Programme
rwandais de démobilisation et de réintégration fait à Kigali, le 22 Juillet
2003
46. Accord de coopération technique entre la République du Rwanda et la
République Fédérale d’Allemagne fait à Kigali, le 18/09/2003
47. Convention séparée au contrat de financement du 11/7/2003 signée le
14/3/03
48. Convention séparée au contrat de financement du 18/6/2003 signée à
Kigali le 18/6/03
49. Contrat de financement à l’appui à la réintégration des ex-combattants,
conclu à Kigali le 13/5/04 et à Frankfurt le 4/6/2004
50. Accord entre le Gouvernement de la République d’Allemagne et le
Gouvernement de la République du Rwanda sur la coopération au
développement, signé à Kigali en date du 23/11/2005

2. Afrique du Sud
1. General Agreement on bilateral cooperation done at Kigali, on 17
December 1999
2. Agreement for the establishment of a joint commission of cooperation
between the Republic of Rwanda and the Republic of Rwanda done at
Kigali on 19th October 2000
3. Agreement between the Government of Rwanda and the Republic of
South Africa on Institution in the field of Agriculture and livestock done at
Kigali, on 19 October 2000
4. Agreement between the Republic of South Africa and the Government of
Rwanda for the reciprocal promotion and protection of investments done
at Kigali on 19 October 2000.
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5. Agreement between the Republic of South Africa and Rwanda
cooperation in Education done at Kigali on 19 October 2000

on

6. Agreement between the Republic of South Africa and the Republic of
Rwanda on Institutional Cooperation in the field of Health done at Kigali
on 23rd May 2001
7. Declaration of intent between the Republic of South Africa and
Government of Rwanda concerning bilateral cooperation in field of
Transport signed in 2001
8. Joint declaration of intent between South Africa and the Government of
Rwanda concerning defense cooperation done at Kigali on 5 December
2002
9. Memorandum of understanding between the Republic of South Africa and
Rwanda on Police cooperation done at Kigali on 5 December 2002
10. Agreement between the Republic of South Africa and the Republic of
Rwanda for avoidance of double taxation and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes incomes done at Kigali on 5th December
2002 ratified by the Law n° 28/2003 of 18/08/2003
11. Memorandum of understanding between the Republic of South Africa and
the Republic of Rwanda on Institutional cooperation in field of Health done
at Kigali on 5th December 2002
12. Agreement between the government of the Republic of Rwanda and the
government of the Republic of South Africa on the waiver of visa or permit
requirements for holders of diplomatic and diplomatic and official/service
passports, signed at Pretoria on 28 July 2004

3. Arménie
Protocole relatif à l’établissement
Rwanda/Arménie, New York, 29/3/2004

des

relations

diplomatiques

4. Autriche
1. Accord relatif à la coopération financière fait à Vienne, le 31 Mars 1988
2. Accord général de Coopération fait à Kigali, le 6 Novembre 1992
3. Avenant n°1 du le 6 Novembre 1992 à l’Accord de prêt du 12 avril 1991
fait à Kigali ratifié par l’A.P n° 19/10 du 19 Janvier 1993
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4. Accord relatif au financement de biens et services dans le cadre du Projet
Kigali 2000 (variante KIMISAGARA) fait à Kigali, le 15 Septembre 1998
5. Accord de prêt (adduction d’eau), Vienne le 16/3/1989

5. Belgique
1. Arrangement particulier relatif au Projet d’animation rurale en préfecture
de Kibungo signé à Kigali, le 3 Février 1988
2. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume
uni de Belgique relatif à l’établissement de la Carte pédagogique du
Rwanda fait à Kigali, le 3 Février 1988
3. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume
Uni de Belgique relatif au Centre National de Recyclage pour Enseignants
fait à Kigali, le 18 Mai 1988
4. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume
Uni de Belgique relatif à la formation pédagogique à l’UNR fait à Kigali, le
18 Mai 1988
5. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume
Uni de Belgique relatif à la construction des lignes aériennes 30KV ZAZARUKOMA-SAKE et ZAZA-MUGESERA et artères basse tension
attenantes fait à Kigali, le 18 Mai 1988
6. Convention de coopération technique militaire entre la République du
Rwanda et le Royaume Uni de Belgique fait à Kigali, le 18 Mai 1988
7. Arrangement particulier relatif à la formation des juristes rwandais à l’UNR
BUTARE signé à Kigali, le 17 Octobre 1988
8. Accord de coopération entre le Rwanda et International lifeline, signé à
Kigali, le 13 Avril 1989
9. Arrangement particulier entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à la poursuite d’une coopération avec le
Bureau Pédagogique de l’enseignement secondaire, fait à Bruxelles le 22
Novembre 1989
10. Convention particulière fixant les procédures applicables aux interventions
de financement de la coopération Bilatérale directe entre le Royaume Uni
de Belgique et la République du Rwanda fait à Bruxelles, le 22 Novembre
1989
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11. Accord de coopération entre la République du Rwanda et l’Exécutif de la
Communauté Française de Belgique fait à Kigali, le 7 Novembre 1989
12. Arrangement particulier relatif à la construction d’un bloc opératoire au
CHK signé à Kigali, le 12 Janvier 1990
13. Avenant à l’arrangement particulier relatif au Projet de formation de 3
promotions de pharmaciens de clinique à l’UNR - BUTARE signé » à
Kigali, le 9 Mars 1990
14. Arrangement particulier relatif à la construction de la ligne aérienne 30 KV
KABARONDO – KAYONZA – KIZIGURO signé à Kigali, le 18 Avril 1990
15. 3ème Avenant à l’Accord de paiement signé à Kigali le 14 Juillet 1990
16. Contrat entre BRT, RTBF et ORINFOR, fait à Kigali le 25/04/90

17. Arrangement spécifique portant sur la création et le fonctionnement d’un
Fonds d’Etudes, Kigali 14/11/1990
18. Arrangement particulier/projet d’animation rurale en préfecture Byumba,
Kigali 3/2/88
19. Arrangement particulier /formation pédagogique à l’UNR ; Kigali 18/5/88
20. Arrangement particulier/établissement
Rwanda ; Kigali 3/2/88

d’une

carte

pédologique

du

21. Arrangement particulier relatif au programme national de lutte contre le
SIDA signé à Kigali le 25 Septembre 1990
22. Arrangement particulier relatif à l’octroi d’un don de soutien à la balance
des paiements signé à Kigali, le 25 Septembre 1990
23. Accord portant création et fonctionnement d’un « Fonds de Réemploi »
signé à Kigali, le 25 Septembre 1990
24. Arrangement spécifique relatif à l’octroi d’une ligne de crédit à la Banque
Rwandaise de Développement signé à Kigali, le 25 Septembre 1990
25. Arrangement spécifique relatif à l’appui à la formation des techniciens
pour la télévision Rwandaise signé à Kigali, le 14 Septembre 1990
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26. Arrangement particulier relatif à la construction d’une nouvelle maternité
du CHK signé à Kigali, le 14 Novembre 1990
27. Arrangement spécifique relatif au Fonds d’études signé à Kigali, le 14
Novembre 1990
28. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume
Uni de Belgique relatif aux études architectures et spéciales pour la
construction de la nouvelle maternité du Centre Hospitalier de Kigali fait à
Kigali, le 14 Novembre 1990
29. Arrangement spécifique relatif à l’octroi d’une aide alimentaire de 7000
Tonnes de blé signé à Kigali, le 15 Avril 1991
30. Arrangement Spécifique entre la République du Rwanda et le Royaume
Uni de Belgique relatif à l’octroi d’une aide alimentaire de 7000 tonnes de
blé fait à Kigali, le 15 Avril 1991
31. Protocole d’Amendement à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’octroi d’une assistance financière par le
Gouvernement de la République du Rwanda signé à Kigali, le 7 Juillet
1981 fait à Kigali, le 19 juillet 1991
32. Arrangement spécifique concernant « Appui à la formation du techniciens
pour la TVR signé à Kigali, le 30 Août 1991.
33. Arrangement spécifique relatif au Financement de l’extension de l’Usine à
thé de Kitabi signé à Kigali le 30 Août 1991
34. Arrangement spécifique relatif à une intervention financière dans le cadre
du programme spécial pour l’Afrique ( SPAII) don de 200 millions de BEF
d’aide à la balance des paiements signé à Kigali, le 30 Août 1991
35. Convention particulière fixant les procédures applicables aux interventions
de financement de la coopération bilatérale directe entre le Royaume Uni
de Belgique et la République du Rwanda fait à Bruxelles, le 15 Septembre
1991
36. Avenant No 1 à l’Accord relatif à l’octroi d’un don de soutien à la balance
des paiements, Kigali, 7/10/92
37. Arrangement spécifique relatif à l’intervention «aménagement et extension
de la production des poussins d’1 jour au Couvoir National de Rubirizi,
Kigali 7/10/92
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38. Arrangement spécifique relatif aux soins de santé primaires et de
référence dans la zone de la couverture de l’Hôpital de Kabgayi signé à
Kigali, le 7 Octobre 1992
39. Arrangement spécifique relatif à l’appui aux soins de santé primaires dans
la région sanitaire de Kigali signé à Kigali, le 7 Octobre 1992.
40. Arrangement spécifique relatif au Centre Hospitalier de Kigali signé à
Kigali, le 7 Octobre 1992
41. Arrangement spécifique relatif à l’appui de la Division Etudes et
Planification MINAGRI signé à Kigali, le 7 Octobre 1992.
42. Arrangement relatif aux soins de santé primaires et de référence dans la
zone de rayonnement de l’Hôpital de MIBIRIZI signé à Kigali le 24
Novembre 1993
43. Arrangement spécifique relatif à l’intervention sur le renforcement des
soins de santé Primaires et de référence dans la zone de rayonnement de
Gisenyi signé à Kigali le 24 Novembre 1993
44. Arrangement spécifique relatif à l’intervention de renforcement
institutionnel du MINISANTE signé le 24 Novembre 1993 à Kigali
45. Arrangement spécifique relatif à l’intervention sur l’appui aux soins de
santé primaires et de référence dans la zone de couverture de l’Hôpital de
RWAMAGANA signé à Kigali, le 24 Novembre 1993
46. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « Projet d’Appui spécifique
agricole à la Commune de MUDASOMWA « BASAM » signé à Kigali, le
10 Décembre 1993
47. Arrangement spécifique relatif à l’intervention au Programme National de
Lutte contre le Paludisme signé à Kigali, le 10 Décembre 1993
48. Arrangement spécifique relatif à l’intervention d’appui à la Région
Sanitaire de BUTARE signé à Kigali, le 10 Décembre 1993
49. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « Relance Socioéconomique de la région Sud –Est de BUTARE phase 0 et 1. signé à
Kigali, le 20 Juillet 1996
50. Avenant à l’Arrangement spécifique relatif à l’intervention « Appui à la
région sanitaire de BUTARE signé à Kigali, le 20 Juillet 1996
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51. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « Appui au CHK » signé à
Kigali, le 20 Juillet 1996
52. Arrangement particulier entre la République du Rwanda et le Royaume de
Belgique relatif au Projet « Appui régional à la lutte contre le SIDA et
MST » fait à Kigali, le 20 Juillet 1996
53. Arrangement particulier relatif au Projet «
judiciaire signé à Kigali, le 21/04/1997

Formation du personnel

54. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui au Centre National
de Formation Judiciaire » fait à Kigali, le 21 Avril 1997
55. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « appui au programme
national de lutte contre le VIH/SIDA et les MST ; Kigali 20/7/96
56. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « appui au programme
national de santé mentale au Rwanda ; Kigali le 2/4/98
57. Avenant à l’arrangement spécifique relatif à l’intervention « appui au soins
de santé primaires et de référence dans la zone de rayonnement de
l’Hôpital de Gisenyi, Kigali le 2/4/98 »
58. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui à la gestion des
parquets et de la Police Judiciaire » fait à Kigali, le 21 Avril 1997
59. Arrangement particulier relatif à l’appui au Ministère des Finances et de la
Planification pour le programme « Money for Work » signé à Kigali le 23
Juillet 1997
60. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui aux Laboratoires
des Districts de Santé » fait à Kigali, le 2 Avril 1998
61. Avenant à l’Echange de lettres entre l’Ambassade de Belgique et le
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération relatif à l’intervention
« Appui aux soins de santé primaires et de référence dans la zone de
rayonnement de l’Hôpital de Gisenyi. Fait le 2 Avril 1998
62. Avenant à l’arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et
la République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui aux soins de
santé primaires et de référence dans la zone de rayonnement de l’Hôpital
de Mibirizi» fait à Kigali, le 2/04/1998
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63. Avenant à l’Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et
la République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui au Programme
National de Santé mentale au Rwanda » fait à Kigali, le 2 Avril 1998
64. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui à l’Usine de solutés
stériles du LABOPHAR » à Butare fait à Kigali, le 2 Avril 1998
65. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Relance Socioéconomique de la Région Sud Est de Butare, Phase II, fait à Kigali, le 2
Avril 1998
66. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui aux Districts de
Santé de la Région sanitaire de Kigali » fait à Kigali, le 15 Mai 1998.
67. Arrangement spécifique entre le Royaume Uni de Belgique et la
République du Rwanda relatif à l’intervention « Appui au Secteur
Semencier du Rwanda » fait à Kigali, le 15 Mai 1998.
68. Arrangement spécifique relatif à l’intervention de l’Appui au District de
santé de Rutongo signé à Kigali le 8 Avril 2000
69. Arrangement spécifique relatif à l’intervention à l’appui au District de santé
de Kabgayi signé à Kigali, le 8 Avril 2000
70. Arrangement spécifique relatif à la prolongation de l’intervention d’appui
au programme Nationale de lutte contre le VIH-SIDA et les MST (PNLS)
signé le 19 Mai 2000
71. Arrangement spécifique relatif à l’intervention « Appui aux soins de santé
primaire et de référence dans la zone de couverture de l’Hôpital de
RWAMAGANA » signé à Kigali, le 19 Mai 2000
72. Convention spécifique relative à la prestation de Coopération «
Réhabilitation de la ligne aérienne de 30 KV Kabarondo-KayonzaKIZIGURO signé à Kigali le 27 Juillet 2001
73. Convention spécifique relative à l’appui au programme National Intégré de
lutte contre le Paludisme fait à Kigali, le 03 Décembre 2002
74. Convention spécifique relative à la prestation de coopération « Appui à
l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire par la construction,
réhabilitation et l’équipement d’écoles primaires »
(CREP), fait à Kigali, le 13 février 2003
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75. Convention spécifique relative à la prestation de coopération « Appui au
Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme » fait à Kigali, le
03 février 2003
76. Accord entre le Gouvernement du Rwanda et le VVOB, clauses
Générales et conditions ; fait à Kigali, le 25/03/2003
77. Convention spécifique entre le Royaume de Belgique et la République du
Rwanda relative au Projet de Coopération « Appui au Développement
Local des Districts de Buliza, Rulindo, Rushashi et Shyorongi en Province
de Kigali Ngali » fait à Kigali, le 12 Décembre 2003
78. Convention générale de coopération au développement entre le Royaume
de Belgique et la République du Rwanda, signé le 18 mai 2004
79. Special Agreement on the treatment of prosecutions concerning the facts
against Father Guy Theunis between the government of Rwanda and the
government of the Kingdom of Belgium, signed at Kigali on 18 October
2005
6. Burkina Faso
1. Accord cadre de coopération entre le Gouvernement de la République du
Rwanda et le gouvernement du Burkina Faso, signé à Ouagadougou en
date du 07 septembre 2004
2. Protocole d’Accord de coopération entre le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération de la République du Rwanda et le
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale du
Burkina Faso, signé à Ouagadougou en date du 07 septembre 2004
7. Canada
1. Modification à un protocole d’entente entre le Canada et le Rwanda
concernant le projet « Appui multidisciplinaire le 22 Avril 1986 fait à Hull le
10 Mars 1988
2. Modification à un Protocole d’entente entre le Gouvernement du Canada
et le Gouvernement du Rwanda concernant le Projet « Appui
multidisciplinaire le 22 Avril 1986 fait à Hull le 10 Mars 1988
3. Protocole d’entente entre le Rwanda et le Canada portant sur la
réalisation d’un projet canadien d’aide au Développement visant à
contribuer à la mise en œuvre du plan National rwandais de lutte contre le
SIDA signé à Kigali, le 8 Août 1988
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4. Protocole d’entente relatif au projet du programme d’appui technique et de
perfectionnement des ressources humaines signé entre le Rwanda et
l’IDNS signé à Kigali, le 6 Décembre 1988.
5. Accord de coopération Rwanda-Institut de Développement Nord-Sud,
Kigali, le 3/11/1989
6. Accord de coopération relatif au développement de la coopération
technique et scientifique signé à Kigali, le 3 Novembre 1989.
7. Protocole d’entente relatif au projet au recensement rwandais signé à
Kigali, le 1 Décembre 1990
8. Protocole d’entente relatif au projet d’appui au programme national de
lutte contre le SIDA signé à Kigali, le 18 Mai 1991
9. Protocole d’entente entre le Rwanda et le Canada concernant le Projet de
réhabilitation de l’électricité à Kigali signé à Kigali, le 12 décembre 1994
10. Protocole d’entente concernant le projet d’appui à la réhabilitation du
système judiciaire au Rwanda signé à Kigali, le 23 Novembre 1995
11. Protocole d’entente relatif à la réhabilitation et réinstallation sociale et
réinsertion familiale des enfants non accompagnés au Rwanda signé à
Kigali, le 23 Novembre 1995
12. Protocole d’entente relatif au projet de fonds d’assistance technique en
faveurs des Ministères à vocations sociales du Rwanda signé à Kigali, le
23 Novembre 1995
13. Protocole d’entente relatif au projet d’appui au MIGEPROF signé à Kigali,
le 23 Novembre 1995
14. Protocole d’entente concernant le projet
d’Appui Institutionnel au
MIJEUMA signé à Kigali, le 25 Novembre 1995
15. Protocole d’entente entre le Rwanda et le Canada concernant le Projet
d’appui à la réinstallation et à la réinsertion sociale de la population
rwandaise fait à Kigali, le 17 juin 1996
16. Protocole d’entente entre la République Rwandaise et le Gouvernement
du Canada concernant le Projet d’Appui à la Police Judiciaire au Rwanda
à Kigali, le 17 Juin 1996
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17. Protocole d’entente entre le Gouvernement Canadien et le Gouvernement
de la République du Rwanda concernant le Projet d’Appui à la
réhabilitation et à la réinsertion de la population rwandaise de la
Préfecture de Kigali rural fait à Kigali, le 17 juin 1996
18. Protocole d’entente entre le Rwanda et le Canada fait à Kigali, le 22 Mars
2002
19. Protocole d’entente entre le MINECOFIN et ACDI portant sur le projet
d’accroître l’accessibilités des services financiers professionnels à la
population rwandaise signé à LEVIS le 19/03/2002 et à Kigali le 11 Avril
2002
20. Entente de coopération dans les domaines de l’éducation et de la
formation entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la
République du Rwanda, signée à Washington D.C. le 14/10/2002 et à
Québec le 06/11/2002
21. Protocole d’entente entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République Rwandaise concernant le projet d’appui
à la Commission Electorale Nationale (CEN), fait à Kigali le 18/12/2002
8. Chine
1. Acte de confirmation relatif au règlement définitif des comptes pour les
frais de réalisation du projet de coopération rizicole de Rwamagana fait à
Kigali, le 28 Avril 1988
2. Acte de remise du Projet de coopération rizicole de Rwamagana fait à
Kigali, le 22 Avril 1988
3. Acte de confirmation relatif à la fourniture, par les parties chinoise et
rwandaise, des équipements, meubles et matériaux sportifs destinés au
stade National et aux logements des sportifs en République rwandaise fait
à Kigali, le 30 Avril 1988
4. Accord de crédit fait à Beijing, le 9 Mai 1988
5. Contrat de conception de projet de l’extension et de l’équipement de
l’Hôpital de Kibungo signé à Kigali, le 20 Novembre 1989
6. Contrat de gestion des périmètres rizicoles de Rwamagana à Kigali, le 23
Août 1990
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7. Protocole additionnel portant amendements à la Convention relative à la
création d’une Société Mixte pour la promotion du riz signée à Beijing, le
15 Mai 1983 signé à Kigali, le 3 Novembre 1990
8. Amendements au statut de la Société mixte pour la promotion du riz signé
à Kigali, le 3 Novembre 1990
9. Acte de confirmation du contrat d’engagement du personnel technique
chinois du Stade Amahoro fait à Kigali, le 9 Avril 1991
10. Accord de crédit fait à Kigali, le 16 Juillet 1991
11. Acte de confirmation relatif au règlement définitif des comptes du projet du
camp militaires de MUKAMIRA signé à Kigali, le 28 Décembre 1991
12. Acte de confirmation relatif au règlement définitif de comptes des projets
du stade National et bâtiment de logements pour les sportifs du Rwanda
signé à Kigali, le 28 Décembre 1991
13. Accord de crédit d’un montant de soixante millions (60.000.000 Yuans) fait
à Kigali, le 17 Janvier 1993 ratifié par l’A.P n° 104/03 du 5 avril 1993
14. Agreement on Economic and technical cooperation done in Beijing on 10
June 1996
15. Accord de coopération économique et technique fait à Beijing, le 19 Mai
2000
16. Protocole d’Accord entre le Rwanda et la République de Chine relatif à
l’annulation de dettes du gouvernement rwandais fait à Beijing, le 12
Novembre 2001
17. Accord de coopération économique et technique entre la République et la
Chine fait à Beijing, le 12 Novembre 2001
18. Intention agreement on the establishment of a friendly cooperation
relationship between Rwanda and China, signed on 23 July 2004
19. Memorandum of understanding between China council for the promotion
of international trade (CCPIT) and RIPA, signed in Beijing on 26 July 2004

15

20. Agreement for jointly fostering international students between Beijing
Institute of technology (BIT) and the Government of Rwanda, signed on
20/7/2004
21. Protocole d’accord entre le Gouvernement de la Republique du Rwanda
et le Gouvernement de la Republique Populaire de Chine relative à l’envoi
d’une mission medicale chinoise au Rwanda, signé à Kigali le 18
novembre 2004
22. Agreement on educational exchange and cooperation, Beijing 27
November 2005
23. MoU regarding Rwanda Government-funded students studying in the
People’s Republic of China, Beijing 27November 2005
24. MoU for establishment of Confucius Institute in Rwanda, Beijing 27
November 2005
25. Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement
de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République
Populaire de Chine, signé à Kigali le 26/08/2006
26. Accord de coopération économique et technique entre le gouvernement
de la République du Rwanda et le gouvernement de la République
populaire de Chine pour une aide sans contrepartie d’un montant de Vingt
millions (20.000) de Yuans RENMIMBI, signé le 29 août 2006.
27. Memorandum of Understanding on cooperation in the field of micro, small
and medium enterprises between the Ministry of Commerce, Industry,
Investment Promotion, Tourism and Cooperatives, Republic of Rwanda
and the Ministry of Small Scale Industries of the Republic of India, signed
at Kigali on 30 August 2006
28. Protocole d’Accord entre le Gouvernement de la République du Rwanda
et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif à l’envoi
d’une mission médicale chinoise au Rwanda, signé à Kigali le 22
novembre 2006

9. Chypre
Protocole relatif à la mise en application de l’Accord général de la coopération
économique, culturelle, scientifique, technique et industrielle à long terme fait
à Nicosie, le 29 Juin 1990.
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10. CUBA
Memorandum of Understanding on the technical cooperation between
the government of the Republic of Rwanda and the Republic of Cuba for
the provision of medical services to Rwanda by the Cuban medical
brigade, signed at Kigali, 22 March 2003

11. Egypte
1. Accord portant création d’une commission mixte tenue au Caire, le 12
septembre 1989.
2. Accord commercial entre la République Arabe d’Egypte et la République
Rwandaise, signé au Caire (R. le 6/6/1989)

12. Etats Unis d’Amérique
1. 2ème Amendement à l’Accord de subvention de projet entre les Etats Unis
d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence des Etats Unis pour le
Développement International (USAID) et le Gouvernement du Rwanda
pour le projet enquêtes agricoles et analyse des politiques économiques
du secteur rural fait le 10 Juin 1988
2. Amendement numéro quatre à l’Accord de subvention de Projet entre les
Etats Unis d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence des Etats
Unis d’Amérique pour le Développement International (USAID) concernant
le Projet de recherche sur les systèmes d’exploitation agricole fait le 29
Juillet 1988
3. Accord de subvention de Projet entre les Etats Unis d’Amérique et le
Rwanda agissant par l’intermédiaire de l’Agence des Etats Unis pour le
Développement International (USAID) et Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale signé le 31 Août 1988
4. Accord de subvention de Projet entre le Gouvernement des Etats Unis
d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence des Etats Unis pour le
Développement de la République du Rwanda agissant par l’intermédiaire
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
fait le 30 Août 1988
5. 6ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet de
santé maternelle et infantile/ Planification familiale fait le 30 Août 1988
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6. Accord de subvention de projet Amendement n°1 entre le Gouvernement
des Etats Unis d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence des
USAID et le Gouvernement de la République du Rwanda agissant par
l’intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale fait le 23 Mars 1989
7. Amendement n°4 0 L4Accord de subvention de Projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’entreposage et
de commercialisation de denrées alimentaires (phase II) (GRENARWA)
fait 28 Mars 1989
8. 7th Amendatory Agreement to Project grant Agreement between the
Republic of Rwanda and the United States of America for Maternal Child
Health/ Family planning done on 11 April 1989
9. Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement
de la République du Rwanda et le Gouvernement des Etats Unis
d’Amérique fait à Kigali, le 7 Juin 1989
10. Accord de subvention de projet pour l’aménagement des ressources
naturelles fait le 7 Juin 1989
11. Accord de subvention de projet entre la République du Rwanda et les
Etats Unis d’Amérique pour le projet de santé maternelle et infantile/
Planification familiale phase II fait le 12 Juillet 1989
12. 5ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet Amendement n°5
entre les Etats Unis d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence
des Etats Unis pour le Développement International (USAID) et le
Gouvernement de la République du Rwanda agissant par l’intermédiaire
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
fait le 16 Août 1989
13. Accord de subvention de Projet entre la République du Rwanda et les
Etats Unis d’Amérique pour le Projet des ressources naturelles/ gestion de
l’énergie fait le 22 Août 1989
14. Accord de subvention de Projet entre le Rwanda et les Etats Unis
d’Amérique pour le Projet de Développement et Appui au Programme fait
le 22 Août 1989
15. Accord portant création d’un fonds fiduciaire entre le Gouvernement de la
République du Rwanda et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique
agissant par l’Agence des Etats Unis d’Amérique pour le Développement
International (USAID) fait 22 Janvier 1990
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16. Premier Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le projet de
santé maternelle et infantile/ Planification familiale II fait le 22 Janvier
1990
17. Premier Amendement à l’Accord de subvention de Projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet
d’aménagement des ressources naturelle fait le 22 Janvier 1990
18. Accord de subvention de Projet amendement n°3 entre le Gouvernement
des Etats Unis d’Amérique agissant par l’intermédiaire de l’Agence des
Etats Unis pour le Développement International (USAID) et la République
du Rwanda agissant par l’intermédiaire du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale fait le 24 Mars 1990
19. 5ème Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet de
recherche sur les systèmes d’exploitation rizicole fait le 27 Juin 1990
20. 2ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’aménagement
des ressources naturelles fait le 2 Août 1990
21. Accord de subvention de projet entre le Rwanda et les Etats Unis
d’Amérique pour le Projet de Développement et Appui au Programme fait
02 Août 1990
22. 2ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet de
santé maternelle et infantile/ Planification familiale II fait le 16 Août 1990
23. 3ème Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’aménagement
des ressources naturelles fait le 31 Août 1990
24. Accord de subvention de Projet Amendement n°4 entre le Gouvernement
des Etats Unis d’Amérique agissant à l’intermédiaire de l’Agence des
Etats Unis pour le Développement International (USAID) et le
Gouvernement de la République du Rwanda agissant à l’intermédiaire du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale fait
le 8 Avril 1991
25. 3ème amendement à l’Accord de subvention de projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet de santé
maternelle et infantile/ Planification familiale II fait le 8 Avril 1991
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26. 4ème Amendement à l’accord de subvention de projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’enquêtes
agricoles et analyse des politiques économiques du secteur rural fait le 17
Juin 1991
27. 4ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’Amendement
des ressources naturelles fait le 8 Juillet 1991

28. Premier Amendement à l’Accord de subvention de programme entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le Programme
de soutien à la reforme de la politique industrielle et de l’emploi (PRIME)
fait le 19 Juillet 1991
29. Accord de subvention de Projet entre le Rwanda et les Etats Unis
d’Amérique pour le Projet de Développement et Appui au Programme fait
le 14 Août 1991
30. 4ème Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le projet de santé
maternelle et infantile /Planification familiale II fait le 26 Août 1991
31. Premier Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour l’assistance
technique dans le cadre du projet de soutien à la reforme de la politique
industrielle et de l’emploi (PRIME) fait le 26 Août 1991
32. Accord de subvention entre le Gouvernement de la République du
Rwanda et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique représenté par le
Programme des Etats Unis pour le Commerce et le Développement de
l’Agence Internationale de Coopération au Développement et le
Gouvernement de la République du Rwanda représenté par le Ministère
de l’Industrie et de l’artisanat ci-après dénommé : bénéficiaire fait le 14
Septembre 1991
33. Accord de subvention de programme entre le Gouvernement de la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le programme
de soutien à la reforme de la politique de production et de
commercialisation fait le 19 Septembre 1991
34. Program grant agreement between the Republic of Rwanda and the
United States of America for Production and marketing policy reform
(PMPR) program done at 19 September 1991
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35. Accord de subvention au Projet entre la République du Rwanda et les
Etats Unis d’Amérique pour le Projet de santé maternelle et infantile/
Planning familial indegré (RIM) fait 27 Août 1992
36. Accord de subvention a portée limitée entre le Rwanda et les Etats Unis
d’Amérique pour le Projet de Développement et Appui au Programme (PD
& S) fait 31 Août 1992
37. Accord de subvention au projet entre la République du Rwanda et les
Etats Unis d’Amérique pour le Projet d’Appui aux organismes non
gouvernementaux (ONG) fait le 31 Août 1992
38. 2ème Amendement à l’accord de subvention de programme entre la
République du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour le programme
de soutien à la reforme de la politique de production et de
commercialisation fait le 3 Juin 1993
39. Accord de subvention a portée limitée entre le Rwanda et les Etats Unis
d’Amérique pour le Projet de développement et appui au Programme
signé le 9 août 1993
40. 5ème Amendement à l’Accord de subvention de projet entre la République
du Rwanda et les Etats Unis d’Amérique pour l’assistance technique dans
le cadre du projet santé maternelle et infantile planification familiale fait le
9 Août 1993
41. Amendment number two to the limited scope grant Agreement between
the United States of America acting through the Agency for International
Development (USAID) for the Assistance to displaced persons Project
done on 30 September 1996
42. 3ème Amendement à l’Accord de subvention de Projet pour le Projet
Gouvernance et initiatives démocratiques entre le Gouvernement de la
République du Rwanda et les Etats Unis agissant à l’intermédiaire de
l’Agence des Etats Unis pour le Développement International fait le 30
Septembre 1996
43. Memorandum of understanding between the Government of Rwanda and
the William J. Clinton Presidential Foundation done at Kigali on
September 25, 2002
44. Accord relatif à la remise des personnes aux tribunaux fait à Washington,
le 4 Mars 2003
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45. L’accord entre Le Gouvernement Rwandais et le Gouvernement des USA
relatif à la remise des personnes aux traités internationaux signé le
4/3/2003 à Washington
46. Mou between the United States Government and the Government of
Rwanda for a coordinated procurement program for anti-retroviral (ARV)
drugs to support HIV/AIDS care in Rwanda, signed on 08 August 2005

13. Ethiopie
Bilateral air services agreement between Rwanda and Ethiopia, signed in
Kigali on 2 April 2004

14. France
1. Accord relatif à l’octroi d’une aide alimentaire fait à Paris, le 4 Juillet 1991
2. Accord de siège signé, à Kigali, le 4 septembre 1992
3. Avenant à l’Accord particulier d’assistance militaire signé le 18 Juillet 1975
fait à Kigali, le 26 Août 1992
4. Convention de financement pour le financement de l’exécution du projet
« Appui à la constitution de l’Etat de droit au Rwanda fait à Kigali, le 17
Décembre 1997
5. Convention de financement pour l’exécution du Projet n°2003-18 projet
d’Appui au Développement Culturel du Rwanda (PADCR) fait à Kigali, le
28 Novembre 2003

15. Inde
1. Accord de coopération économique et technique fait à New Delhi, le 13
Juin 1990
2. Accord Commercial fait à New Delhi, le 13 Juin 1990
3. General Agreement on Bilateral cooperation between the Government of
the Republic of India and the Government of Rwandan done at New Delhi
on this eight day of March, 20003
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16. ITALIE
Protocole
d’Accord relatif
au
projet
KAGITUMBAMUVUMBA
aménagement agro-hydraulique des périmètres n°4 fait à Kigali, le 28
septembre 1992
17. JAPON
1. Agreement on technical cooperation between
Rwanda and Japon, signed at Kigali on 14/1/2005

the

Republic

of

2. Accord entre la République du Rwanda et le Japon sur l’envoi des
Volontaires japonais (Japan overseas cooperation volunteers)
3. Accord sur l’allégement de dette sous la forme de la consolidation, fait à
Kigali, le 14/01/2005
4. Echange de notes concernant la coopération économique entre le
Rwanda et le Japon
18. Kenya
1. Traité d’extradition fait à Nairobi, le 28 Mai 1990
2. Traité sur l ‘exécution réciproque des décisions judiciaires fait à Nairobi, le
28 Mai 1990
3. Traité sur l’assistance mutuelle en matière pénale fait à Nairobi le 28 Mai
1990
4. MoU between the Government of Rwanda and the Government of Kenya
aimed at enhancing the teaching sciences, national laws and policies and
other areas of education, signed in Kigali in 2006
5. Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and
Livestock of the Republic of Rwanda, the Ministry of Agriculture of the
Republic of Kenya, and Ministry of Livestock and Fisheries Development
of the Republic of Kenya on bilateral cooperation in the Agriculture sector
signed at Nairobi on 15 March 2004
19. Korea
1. Agreement between the Government of the Republic of Rwanda and the
Government of the Republic of Korea on the Korea overseas volunteers
program, signed at Seoul on 26 October 2005
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2. Agreement between the government of the Republic of Rwanda and the
Government of the Republic of Korea on Economic, Scientific and
Technical Cooperation, signed at Seoul on 26 October 2005, and ratified
by Rwanda in June 2006
20. LIBYE
Protocole signé à Kigali le 22/12/1987 et complété par l’échange de lettres
des 20 juin et 12 septembre 1988, portant amendement au protocole
d’accord relatif à la création d’une Société Mixte Rwando-Arabo-Libyenne
pour le développement et la commercialisation des produits agricoles et
d’élevages, signé à Kigali le 20/3/1975 entre la République Rwandaise et la
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste (R. le 27/12/1988)
21. Luxembourg
1. Accord bilatéral concernant la réalisation du projet d’appui au programme
d’intensification de la production laitière dans la zone centrale de la crête
Zaïre – Nil fait à Luxembourg, le 5 Août 1992 ratifié par l’A.P n° 97/03 du
5 Avril 1993
2. Accord bilatéral concernant la réalisation du Projet de construction d’un
laboratoire pour le programme National de lutte contre le Sida fait à
Luxembourg, le 21 Mai 1993
3. Accord bilatéral relatif au projet réhabilitation de l’Hôpital de Rwamagana
fait à Luxembourg, le 9 Septembre 1997
4. Accord bilatéral/projet d’équipements d’écoles et de centres de formation
technique, Luxembourg 9/9/97
5. Accord bilatéral relatif au projet du centre de transfusion sanguine et
programme de lutte contre le Sida fait à Luxembourg, le 9 septembre
1997
6. Accord bilatéral relatif au Projet d’Appui à l’insertion des jeunes rwandais
dans la vie professionnelle active fait à Luxembourg, le 11 Janvier 2000
7. Accord bilatéral entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le
Gouvernement du Grand-duché de Luxembourg relatif au ‘Projet de
Réhabilitation et de développement rural au Bugesera’, fait à Luxembourg
le 11 janvier 2000
8. Accord bilatéral relatif au Projet « Treatment and reseach, AIDS Center »
fait à Luxembourg, le 18 Avril 2002
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9. Accord Général de coopération signé à Luxembourg, le 16 décembre
2002
10. Accord bilatéral fait à Luxembourg, le 16 décembre 2002 relatif au projet
‘Initiative-Esther’, jumelages hospitaliers Luxembourg-Rwanda »

22. MALAWI
1. General Agreement on bilateral cooperation between the Republic of
Rwanda and the Republic of Malawi
2. Extradition treaty between the Republic of Rwanda and the Republic of
Malawi

23. MAROC
Accord Général de Coopération Economique, Scientifique, Technique et
Culturel entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement
de la République Rwandaise, fait à Bruxelles le 2 Février 1996

24. Maurice
1. Agreed minutes done at Port Louis in 28th July 2001
2. Agreement on Economic, scientific and technical cooperation between the
Republic of Mauritius and the Republic of Rwanda done at Port Louis 13th
July 2001
3. Agreement for the promotion and reciprocal protection of investments
between the Republic of Mauritius and the Republic of Rwanda done at
Port Louis on 13 July 2001
4. Agreement for avoidance of double taxation with respect to taxes on
income between the Republic of Mauritius and the Government of the
Republic of Rwanda done at Port Louis 13th July 2001

25. Mozambique
Accord Général de coopération fait à Kigali, le 6 Juillet 1990 (Ratifié le
19/9/1990)
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26. Netherlands
1. Memorandum of Understanding between the government of the Kingdom
of the Netherlands and the government of the Republic of Rwanda, signed
at Kigali on 11 March 2002
3. Agreement between the Government of Rwanda and the Government of
Netherlands on the Support to the decentralization implementation
programme 2005-2009, signed at Kigali on 15/03/2005
4. Memorandum of Understanding on the development partnership between
the Government of the Republic of Rwanda and the Government of the
Kingdom of the Netherlands, signed on 14 February 2002
27. NIGERIA
Accord entre le Gouvernement de la République Fédérale du Nigeria et le
Gouvernement de la République du Rwanda sur le plan ‘d’un corps
d’assistance technique’ signé à Kigali, le 12 juillet 2001.
28. RDC
Accord de paix entre les gouvernements de la République Démocratique
du Congo et de la République du Rwanda sur le retrait des troupes
Rwandaises du territoire de la République Démocratique du Congo et le
démantèlement des forces des ex-Far et des Interahamwe en République
Démocratique du Congo (RDC)
29. Royaume Uni
Understanding on the development partnership between the Government
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Republic of Rwanda, 2001-2002 update, signed on 14
February 2002
30. Sweden
1. Memorandum of Understanding between the government of the Republic
of Rwanda and the Government of Sweden, signed at Kigali on 10
March 2005
2. Agreement between Rwanda and Sweden on support to Rwanda
National Police 2005-2007
3. Agreement between the Government of Sweden and the Government of
Rwanda on budgetary support 2001, done at Kigali on 16/11/2001
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4. Memorandum of Understanding between the Government of Sweden
and the Government of the Republic of Rwanda, signed at Kigali on 15
March 2002
5. Agreement between the Government of Sweden and the Government of
Rwanda regarding budget support linked to the development of the
education sector, signed at Kigali on 27 June 2002
6. Agreement between the Government of Sweden and the Government of
Rwanda on budget support year 2003, signed at Kigali on 22/4/2003
7. Agreement between the Government of Sweden and the Government of
Rwanda on budget support year 2004 linked to the implementation of
Rwanda’s education sector strategic plan, signed at Kigali on 8/7/2004

31. SUISSE
1. Accord entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le
Gouvernement Suisse concernant la poursuite pour les années 1988 à
1990 de l’opération « Appui à la Direction Générale des Forêts (ADGF)
fait à Kigali le 8 Avril 1988
2. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant la poursuite pour la
période Janvier 1988-Août 1990, de l’opération « Programme d’appui au
Département de foresterie de l’ISAR (PADF- ISAR) fait à Kigali le 8 Avril
1988
3. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant un appui au
Développement Communal en Préfecture de KIBUYE, première phase
1988-1990. fait à Kigali le 8 Avril 1988
4. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant la poursuite de leur
collaboration dans le cadre de « l’Unité de gestion de zone 1 de la Forêt
de NYUNGWE » (UGZ 1) phase II 1988- 1990 FAIT à Kigali, le 8 Avril
1988
5. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant un appui aux services
agricoles préfectoraux en Préfecture de KIBUYE, phase transitoire 1988
fait à Kigali, le 8 Avril 1988
6. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant un appui aux services
agricoles préfectoraux en Préfecture de KIBUYE, pour la période 19891991 fait à Kigali, le 13 Février 1990
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7. Accord entre la Confédération Suisse et le Rwanda concernant une aide à
la balance de paiement dans le cadre d’un programme fait à Berne, le 29
Mai 1991
8. Accord entre la République du Rwanda et la Suisse concernant une
opération de coopération financière pour la mise sur pied de Guttanit –
Rwanda SA, par l’entremise du Fonds d’Appui aux innovations
industrielles fait à Kigali, le 1 Juin 1991
9. Accord entre la Suisse et le Rwanda concernant une aide financière sous
forme de don pour une assistance technique dans le cadre d’un
programme d’ajustement du secteur financier du Rwanda fait à Kigali, le 5
Novembre 1992
10. Accord entre le Rwanda et la Suisse concernant leur appui aux Banques
Populaires du Rwanda fait à Kigali, le 23 Novembre 1992
11. Accord entre la République du Rwanda et la Suisse concernant une
contribution bilatérale au programme d’ajustement du secteur du Rwanda
fait le 6 Mai 1993
12. Accord entre la République du Rwanda et la Suisse concernant l’opération
appui aux initiatives paysannes en Préfecture de KIBUYE fait à Kigali, le
26 Janvier 1994
13. Accord entre le Gouvernement Rwandais et le Gouvernement Suisse
concernant le Programme : paix et décentralisation dans les districts
Karongi et Rutsiro, signé à Kigali en date du 10/07/2006
14. Accord entre le Gouvernement Rwandais et le Gouvernement Suisse
concernant le Programme : paix et décentralisation dans la province de
Kibuye, signé à Kigali en date du 26/06/2006
15. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic
of Rwanda and the Government of Switzerland regarding the special
programme of the Swiss Agency for development and cooperation in
Rwanda, phase 2000-2004, signed at Kigali on 24 September 2002

32. TANZANIE
Agreement between the Republic of Rwanda and the United Republic of
Tanzania on Central Development Corridor, signed on 4 January 2005
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33. Uganda
1. Convention judiciaire en matière d’extradition entre la République de
l’Ouganda et la République du Rwanda fait à Kampala le 6 Février 1988
2. Protocole de troc entre le Gouvernement de la République du Rwanda et
la République de l’Ouganda fait à Kampala, le 6 Février 1988
3. Protocole relatif aux commissions rogatoires pénales entre la République
du Rwanda et la République de l’Ouganda fait à Kampala, le 6 Février
1988
4. Accord de coopération en matière de sécurité entre le Gouvernement de
la République du Rwanda et le Gouvernement de la République de
l’Uganda fait à Kampala, le 8 Août 1992 ratifié par l’A.P n° 96/03 du 5 Avril
1993
5. Entente entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le
Gouvernement de la République de l’Uganda pour l’approvisionnement en
énergie électrique fait à Kigali, le 2 Septembre 1996
6. Memorandum of understanding between the Government of the Republic
of Uganda and the Government of the Republic of Rwanda on bilateral
cooperation in the agriculture sector signed at Kigali, on 3 March 1997
7. Cooperation between the Republic of Uganda and the Republic of
Rwanda in the area of Agriculture, animal industry and fisheries, signed at
Kampala on 7/5/1998
8. MoU between the Republic of Rwanda and the Republic of Uganda on
bilateral cooperation in the Education sector
9. Traité d’extradition entre la République de l’Uganda et la République du
Rwanda, signé à Kampala en date du 15 juillet 2005
34. Vietnam
Agreement on Economic, commercial, cultural scientific and technological
cooperation between the Republic of Rwanda and the Government of the
Socialist Republic of VIETNAM done at Hanoi, 25 June 2002
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